
 
Chemical analysis of one work of Karl Waldmann  by the MSMAP (English& Français)
Conclusion : the collages were produced +-1955

Laboratoire MSMAP, France, 2006

L’analyse chimique par le laboratoire français en 2006( Bertrand DUBOSCQ  Laboratoire MSMAP ) a été 
réalisée par Mr Marcel Fleis (Galerie 1900-200, Paris) , en empruntant une œuvre de KW à la Galerie « Les 
Yeux Fertiles » ( Paris) qui l’avait acquise par les soins de la Galerie Pascal Polar, propriétaire de cette œuvre. 
Pascal Polar ainsi que le Musée Waldmann n’ont eu connaissance de cette analyse qu’en 2015, par le biais de la
Kunsthaus de Dresde. Cette analyse n’a pas été portée à la connaissance du Musée car elle venait confirmer les 
thèses de Pascal Polar sur la question, à savoir que nous n’avions pas affaire à une fabrication tardive 
(1970,1980,..) d’œuvres (thèse de l’artiste inventé ex nihilo, fiction). Le but de l’analyse était de prouver cette 
thèse et surtout que l’œuvre ne datait pas des années 1920, c’est-à-dire de la période qui concernait l’essor du 
Dadaïsme.
Pour l’œuvre étudiée, le MSMAP, avec la méthode employée, conclu qu’elle est de 1955 au mieux, et qu’elle 
n’a pas été produite avant la guerre. Ce que le Musée Waldmann savait déjà, par d’autres méthodes (analyse des
documents), puisque le document utilisé date de 1953. Cette méthode ne peut pas en revanche dater l’œuvre 
plus précisément. L’analyse ne contredit pas la thèse de Pascal Polar : les  œuvres « aurait été produite entre 
1945 et 1958 et peut-être certaines avant la guerre, mais sans affirmation scientifique ».
Les laboratoires de l’ IRPA (Belgique) que Pascal Polar avait contacté avant 2005 et MSMAP en 2006 
confirment qu’on ne peut pas dater des œuvres sur papier aussi récentes (moins de 70 ans). On peut juste dire 
avant ou après la guerre, suivant la détection de certains produits, et suivant la méthode employée par le 
MSMAP. Le résultat du MSMAP n’a pas été transmis à dessein au musée Waldmann par son commanditaire qui
préférait laisser courir les rumeurs de « fabrication tardive ». 

Chemical analysis The 2006 laboratory analysis in Paris (Bertrand DUBOSCQ - MSMAP Laboratory) was 
conducted by Mr Marcel Fleis (Gallery 1900-2000, Paris), who borrowed a work by KW from the Gallery, "Les
Yeux Fertiles" (Paris) which had been acquired through the Gallery Pascal Polar, owner of the work. Pascal 
Polar and the Waldmann Museum only found out about this analysis in 2015, via the Kunsthaus in Dresden. 
The Museum had not been informed about this analysis, as it confirmed Pascal Polar's theses on the subject, ie. 
that we were not dealing with a late fabrication (1970,1980...) of artworks (thesis of an artist invented ex nihilo,
fiction). The purpose of the analysis was to prove this thesis and above that the work did not date from the 
1920s, a period of the rise of Dadaism.
For the work in question, the MSMAP concluded, through the method employed, that it was produced in 1955 
at latest, and that it was not produced before the War. Which the Waldmann Museum already knew, by means of
other methods (analysis of documents), as the document concerned dates back to 1953. This method cannot, 
however, date the work more precisely. The analysis does not contradict Pascal Polar's thesis : the works 
"would seem to have been produced between 1945 and 1958, some perhaps before the War, though without any 
scientific confirmation".
The laboratories of the IRPA (Belgium, contacted by Pascal Polar before 2005) and MSMAP in 2006 confirm 
that one cannot date works on paper as recent as this (less than 70 years old). One can simply say before or after
the War, depending on the detection of certain products, as per the method employed by the MSMAP. With this 
method, it is not, therefore, impossible to come across a work produced before the War. The result was not 
communicated to the Museum intentionally by the person who requested it, who preferred to allow the rumors 
of "late fabrication" to continue to run.


















